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Nouvelle année, nouvel itinéraire, nouveau numéro de Congo Motema
qui, en ce premier janvier 2022, totalise un an d'existence ; rassurez-
vous, l'inexplicable sentiment, cette sensation de première fois ne
nous a jamais quittés. Nouvelles rencontres, nouveau but et pourquoi
pas un nouvel amour ? En ce qui me concerne, pour cette nouvelle
année, mon univers n'a pas changé en apparence, mais dans le fond, il
est de moins en moins impitoyable et chaotique, de plus en plus
hospitalier. Optimiste, je deviens !
Cette propension à la superstition connue de tous et de chacun, de la
société qui m'a vu naître et grandir, « impose » une croyance ou une
théorie selon laquelle il y aurait plus de décès en fin de chaque année.
Pour une raison plus ou moins « littéraire » et loin d'être rationnelle, je
vous épargne le « comment du pourquoi » de cette croyance. J'ose la
prendre telle qu'elle se présente à vous, telle qu'elle se présente à moi
afin de saluer celles et ceux qui aujourd’hui vivent parmi les étoiles,
tous ceux qui nous ont quittés. 
À vous qui fîtes ce que nous sommes et qui êtes ce que nous serons, à
vous qui vivez en nous parmi les étoiles et qui avez rejoint nos
ancêtres dans l’'au-delà, dans l'autre monde. Je suis un être à la fois
intrigué et effrayé : intrigué par l'idée qu'un jour une vie puisse
s'arrêter, qu'un corps cessera de guérir et effrayé par cette autre
idée, celle de l'inconnu, celle qui m'impose un questionnement :
qu'advient-il de celles et ceux qui meurent ? 
Je reconnais en vous la parfaite incarnation de la liberté absolue,
parce que la douleur, l'incertitude ne sont pour vous que « des
lointains souvenirs ». À priori, elles n'existent plus. Autrefois habitants
de ce monde fou et divisé qui ne fait pas de cadeaux, j'ose penser,
inoubliables défunts, que vous êtes des affranchis.
Vivants, pères, mères, fils et filles vous étiez. Dans la mort, vous l'êtes
encore plus à mes yeux. Nous vous portons dans nos cœurs, dans nos
mémoires. Vous vivez, à travers nos corps et nos actes. Nous
témoignerons et parlerons de vous. Sachez que le malheur de vous
avoir perdu ne nous fait pas oublier le bonheur de vous avoir connu et
chéri. Le bonheur de vous avoir vu sourire, danser. Cette nouvelle
année est à mes yeux une nouvelle opportunité, une opportunité que
m'offre l'univers et les dieux afin de vous rendre un nouvel hommage. 
À mon père, parti depuis bien longtemps, que je n'ai presque pas
connu et à tous vos proches, vénérables lecteurs, que jamais vous
n'oublierez. À celles et ceux qui nous ont quittés, reposez tous en
paix ! Allez en paix, dans nos cœurs, vous vivrez, à travers nos
mémoires, vous effleurerez à jamais l'immortalité.
Vous resterez certainement l'un de nos plus beaux souvenirs. Et le
souvenir, nous dit Hugo, est une présence invisible.

Ben Kamand
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Elle y rejoint la rumba

cubaine, inscrite en 2016 et,

pour l'Afrique centrale, les

polyphonies pygmées de

Centrafrique (2003) ou les

tambours du Burundi (2014).

A Kinshasa et Brazzaville, les

spécialistes situent les

origines de la rumba dans

l'ancien royaume Kongo, où

l'on pratiquait une danse

appelée Nkumba, qui signifie

"nombril", parce qu'elle

faisait danser homme et

femme nombril contre

nombril. Avec la traite

négrière, les Africains ont

emmené dans les Amériques

leur culture et leur musique.

Ils ont fabriqué leurs

instruments, rudimentaires

au début, plus sophistiqués

ensuite, pour donner

naissance au jazz au nord, à

la rumba au sud. Avant que

cette musique soit ramenée

en Afrique par les

commerçants, avec disques

et guitares. La rumba dans

sa version moderne a une

centaine d'années.

C'est une musique des villes

et des bars, de rencontre

des cultures et de nostalgie,

de "résistance et de

résilience", de "partage du

plaisir aussi", avec son mode

de vie et ses codes

vestimentaires ("la sape"), 

Au paradis des
ambianceurs des deux
rives du fleuve Congo,

les Papa Wemba, Grand
Kallé, Wendo, Tabu Ley

Rochereau, Franklin
Boukaka et autres

Pamelo Mounka sont
heureux : 

la rumba congolaise fait
officiellement partie du

patrimoine culturel
immatériel de l'humanité

(UNESCO)
 

RUMBA
CONGOLAISE

expliquait récemment le Pr

André Yoka Lye, directeur

à Kinshasa de l'Institut

national des arts (INA).

Pour lui, la rumba est

"tentaculaire, présente

dans tous les domaines de

la vie nationale".

LA RUMBA
CONGOLAISE 

AU PATRIMOINE 
CULTUREL DE
L’HUMANITÉ

AFRICANEWS.COM 



Son tout PREMIER ALBUM DE

POÉSIE PARLÉE (SPOKEN WORD)

arrive … en 2022. 

« J’ai tellement hâte que vous
puissiez découvrir cet album
(qui est vôtre) aux couleurs
musicales particulières signées
Thierry Van Roy, et produit par
BAKHTU CHAOS » 

Rencontré il y a deux, voire même trois ans déjà,
nous avions échangé, partagé, joué même avec
mes étudiants à l’'école belge et à l'école
française de Lubumbashi.
Depuis l'eau a coulé sur le fleuve Congo et les
mots, il les a libérés dans son premier album de
poésie parlée.

Fabrice Salembier

Merci pour la force que vous nous donnez en nous suivant, en vous abonnant à nos pages,

et en nous laissant des pouces bleus comme des matins ensoleillés, et des cœurs rouges

comme … des cœurs rouges ! 

Et merci encore pour votre amour et votre soutien, comme a dit Jean de La Bruyère : « Il

n'y a guère au monde un plus bel excès que celui de la reconnaissance ».

Je souhaite à votre sourire l’éternité du soleil ! Que 2022 soit plus belle et que la chanson

du rossignol ne s’éteigne pas ! 

MicroMéga Le Verbivore 

MicroMega 
le verbivore

https://web.facebook.com/thierry.vanroy.58?__cft__%5b0%5d=AZVmQZRWy48B66hr4n_KfetIM5o6p-kR-BwmRd79zKr_WNJd4RgSMK_WfEHaZQQEfzUGiOBwWe8n3AsCERM06Z3KJp55MbS9_eW7rpeUEoVqCE4U4A0SdHFDBuFB0vJ9gXl4fBXb2TpqLKsU0smSZVE2EmkWRmKQtjYqj9TepFuUNhs3xwiHtgQwhCdgP7n3UaBkFdHWdUYC5BwtRjwdKs7z&__tn__=-%5dK-y-R


Abel BUKASA, chargé des relations publiques
de la Halle de l'Etoile à Lubumbashi, répond
au questionnaire de Proust.

PROUST & ABEL
BUKASA
1. Quel est le principal trait de votre
caractère ? Je suis un passionné
2. Quelle est la qualité que vous préférez
chez un homme ? La persévérance
3. Quelle est la qualité que vous préférez
chez une femme ? L’'intelligence
4. Qu'est-ce que vous appréciez le plus
chez vos amis ? Leur loyauté
5. Quel est votre principal défaut ?
L'impatience
6. Quelle est votre occupation préférée ?
Lire
7. Quel est votre rêve de bonheur ?
Il est intéressant. Mais je l'oublie souvent
8. Quel serait votre plus grand malheur ?
D'oublier le sourire de ma mère
9. Qu’'est-ce que vous voudriez être ?
Déjà Abel, ce n'est pas très mal
10. Quel est le pays où vous désireriez
vivre ? Le pays où chacun vivrait son
rêve
11. Quelle est la couleur que vous
préférez ? Le blanc, on sent la pureté
que je n'atteindrai jamais
12. Quelle est la fleur que vous aimez ? 
Le magnolia
13. Quel est l'oiseau que vous préférez ?
Le phénix
14. Quels sont vos auteurs favoris en
prose ? Ils sont nombreux, mais je songe
à : Ovide, Heinz Konsalik, Carl Kalire,
Alain Mabanckou
15. Quels sont vos poètes préférés ?
Verlaine, Alfred de Musset, Gray
Kanteng, Ovide
16. Quels sont vos héros dans la fiction ?
Thor, Hulk
17. Quelles sont vos héroïnes favorites
dans la fiction ? Wonder Woman

18. Quels sont vos compositeurs préférés ?
Enya, Mozart, Jean Goubald
19. Quels sont vos peintres favoris ?
Léonard de Vinci
20. Quels sont vos héros dans la vie réelle ?
Mes parents, mes sœurs, Denzel Washington
21. Quelles sont vos héroïnes dans l'’histoire ?
Agrippine, Ménie Grégoire
22. Quels sont vos noms favoris ?
Aurore, Joséphine, Oscarine.
23. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus
tout ? Mes mauvais côtés
24 . Quels sont les personnages historiques
que vous méprisez le plus ? Idi Amin dada, le
seul qui me vient à l'esprit
25. Quel est le fait militaire que vous admirez
le plus ? Le salut militaire
25. Quelle est la réforme que vous estimez le
plus ? Le droit de vote des femmes
25. Quel est le don de la nature que vous
voudriez avoir ? Le pouvoir de comprendre la
femme
26. Comment aimeriez-vous mourir ?
En souriant de bon cœur, sans souffrir
27. Quel est l'état présent de votre esprit?
Il erre un peu.
28. Quelles sont les fautes qui vous inspirent
le plus d'indulgence ?
Les fautes que naturellement on pardonne
selon l'’humeur.
29. Votre devise ?
Je plie et ne romps pas



L'histoire est cette
connaissance du passé qui
doit nous rendre d'autant
plus vigilants envers le
présent que nous sommes
conscients de nos erreurs
passées, mais qui laisse
cependant ouverte devant
nous cette tâche de prendre
des décisions, de créer des
valeurs nouvelles, qu'aucune
connaissance du passé ne
peut nous donner : ce n'est
pas l'histoire en effet qui
doit nous gouverner, mais
c'est nous au contraire qui,
jour après jour, constituons
notre histoire en nous
projetant, prenant appui sur
ce « sol » qu'est notre passé
vers l'avenir.

L'HISTOIRE

Ils nous ont 
écrit

Tu as reçu un stylo de marque, Mont blanc peut-être, espérant te voir t’élever au-dessus
des nuages, un téléphone au symbole qu’Eve ne renierait pas.
Lui a reçu une arme, là où il vit, parce qu’il est considéré comme chair à canon.
Toi, à l’école, aux cours pratiques, tu as appris à écrire, à désécrire, parfois, aussi en
fonction du cadeau utilisé. Ce n’est PLUS bien grave te dira-t-on, l’important est que tu
sois compris. « L’orthographe m’a tueR », paraphrase sans plus aucune valeur.
Lui, ses travaux pratiques sont faits de sang, de tueries, de guerres. La balle est sa plume, le
sang sa signature. Une écriture meurtrière. Il a appris à tuer, il agit en fonction de ce qu’on
lui a enseigné. EnsAignement.
Que pensiez-vous qu’il ferait avec cette arme qu’on lui a mis dans les mains dès le plus
jeune âge ? Que pensiez-vous ? 
Doit-on en vouloir à l’un, à l’autre ?
Ces enfants, vulnérables, perméables aux actes et dires des adultes. Les uns vivent la
violence par personnes et médias interposés, les autres la vivent au quotidien, dans leur
chair.
J’ai parcouru des milliers de kilomètres, j’ai découvert bon nombre de facettes de cet
animal qui se fait appeler homme, capable du meilleur, mais surtout du pire.



Il a un Master en sciences de l’ingénieur, il est Président de
l'Union des jeunes Leaders du Congo (UJLC), passionné
d'informatique, amoureux de l'ordinateur et CEO de Digital
Transportation and technologies. Entre passion et hobby,
la frontière est quasi-inexistante dans la vie de Dimitric
Tumba Tutsha. Autodidacte en sciences informatiques,
c'est à ses heures perdues, loin de la faculté
polytechnique de Lubumbashi, que Dimitric prenait
beaucoup de plaisir à étudier. Ses connaissances acquises
au fil des années lui ont ouvert la voie vers la création de
Digital Transportation and technologies (DTT) le 01 janvier
2020.

Le DTT offre des dérivés suivants : 

– Fourniture de matériels informatiques
et de bureaux

– Marketing de vos produits et services

– Installation des équipements de sécurité

et automatisation de vos bureaux et
maisons

– Supervision de vos chantiers et suivi de
vos projets

– Formation de votre personnel dans les

domaines plus ou moins complexes en

ingénierie et sciences informatiques

– Fourniture d'équipements de

géolocalisation : véhicules et autres objets
pouvant être pistés

– Facilitation en achat de vos produits

plus précisément le matériel informatique

Dimitric Tumba espère, avec du travail
évidemment, voir le DTT devenir un
géant du numérique dans le pays. Ils
fournissent des services en fonction
des besoins que présente le client,
tout en lui proposant le meilleur
chemin à adopter afin de maximiser sa
rentabilité.

Dans ce monde 2.0 qui est nôtre, nous
vivons une époque pendant laquelle
être ignorant est un choix. 

Dimitric Tumba et beaucoup d'autres
,heureusement pour ce beau pays, l'ont
compris. Contactez-les et profitez de
leurs services. Moi-même qui vous
écris ces quelques lignes, j'en ai déjà
profité.

Digital
Transportation and
Technologies (DTT)

Contacts :
+243 977 340 080
+243 898 912 012

ddt1services@gmail.com

Ben Kamand



“Celles qui veulent travailler avec moi et mon agence doivent être un modèle
d’'humilité et d'attention. Attentives et à l'écoute, parce qu'elles doivent se nourrir
de toute opinion. Qu'elles soient positives ou négatives, elles doivent s'en nourrir
afin d'espérer un jour, conquérir l'excellence”.

Peu importe la longueur du chemin parcouru pour réaliser ses rêves, peu importe
l'effort fourni pour attendre les sommets, entre l'ascension et la chute ou le déclin,
il n’y a qu'un seul pas. Voilà pourquoi, les préjugés et les tentations étant les plus
grandes difficultés dans la vie d’un mannequin selon mademoiselle Babadi, celle-ci
recommande une fermeté et une discipline sans faille à celles qui exercent ce métier
et qui aimeraient lui ressembler. Parce que Naomi Campbell est son modèle, elle
espère à son tour en inspirer plus d'une à travers le monde. 
La République démocratique du Congo est un « scandale géologique » nous disent-ils.
Il n'est pas impossible qu’'elle soit également l'épicentre de jolis visages, agréables à
regarder.

Sans un trait de naïveté, sans langue de bois, la vie ne
fait pas de cadeaux. Elle est impitoyable. Raison pour
laquelle, ils ne sont pas nombreux celles et ceux qui
vivent leur rêve, leur passion. Ils ne sont pas très
nombreux non plus, celles et ceux qui vivent de leur
passion. Jennifa Babadi Miss cinquantenaire, miss
charme, miss Valentine et fondatrice de Jenestasy
Agency (une agence internationale qui œuvre dans le
mannequinat, l'encadrement et le coaching des jeunes
filles ainsi que dans les publicités depuis 4 ans déjà) est
non seulement une habituée de la couronne, mais aussi,
une privilégiée. Parce qu'elle vit (de) sa passion. 

Native de Lubumbashi, la belle Jennifa nous a parlé sans
langue de bois. Révélée au public congolais par la
téléréalité Miss Vodacom, elle incarne à elle seule l'idée
que l'on pourrait se faire de la persévérance, de la
détermination ou de la discipline. À travers son agence,
elle a été l'une des pionnières « principales » des
concours de beauté : Miss Haut-Katanga, Miss Kabambi,
etc. dans lesquels elle prend beaucoup de plaisir à
transmettre, à son tour, ce qu'elle a appris et acquis
comme expérience au fil des années. À l'inévitable
question qui lui a été posée, celle de savoir l'idée qu’elle
se fait de la beauté, mademoiselle Babadi pense que tout
le monde est beau ou belle affirmant que la beauté ne se
discutait pas. Très à l'aise devant les caméras et les
photographes, elle adore être au centre de l'attention,
elle adore être filmée et prise en photo. 

JENNIFA BABADI

Ben Kamand



Diplômé en Biologie-Chimie au collège Imara à Lubumbashi, Martin Kanku poursuit
ses études universitaires en ligne au Brigham Young University où il espère obtenir
un Master en communication d’entreprises.
Passionné du numérique et entrepreneur, il « prêche et apprécie l'innovation dans les
nouvelles technologies. Il accompagne également les entreprises, les créateurs
d'entreprises ainsi que les personnalités publiques dans la création de leur identité
visuelle. 
Designer graphiste, community manager et consultant en marketing digital, il
travaille avec son entreprise Africa Digital, une agence de communication numérique
spécialisée dans le designer graphique, le marketing digital et la transformation
numérique des entreprises. 
Je cultive, nous dit-il, un esprit d'initiative et d'innovation, je transmets également
ma passion pour le numérique à travers mes créations graphiques et mes différentes
compétences en communication numérique.

En toute sincérité, je me sens artiste, mais le talent
me fait défaut. Je ne puis heureusement pour moi,
affirmer qu'écrire est pour moi un talent. Non, c'est
beaucoup plus une thérapie, une passion. Mais la
passion, quand on pense à Hegel, lui qui disait : « Rien
de grand n’a été accompli dans ce monde sans
passion » n'est-elle pas suffisante ? 

Vous m'excuserez chers lecteurs, j'ai peut-être « 
gagné » le droit d’être prétentieux. Parce que, depuis
quelques mois, grâce à Congo Motema certainement,
je m'amuse à rencontrer, à parler aux artistes,
peintres et entrepreneurs. Je m'amuse à “raconter”
des passionnés, des personnes qui vivent leur passion
et vivent d'elle. Je prends beaucoup de plaisir à
découvrir celles et ceux qui essaient d'écrire une autre
histoire du Congo-Kinshasa, avec de nouveaux outils.
Outils se trouvant à des années-lumière de la
politique. Le dernier en date est Martin Kanku CEO
d’africa Digital.

Martin KANKU

Ben Kamand

Contacts
+243 853 853 570

www. africadigital.com
martinkanku@africadigital. tech

Facebook : Martin MK



La découverte d’un endroit bien sympathique dans la
périphérie de Lubumbashi. 

Nous sommes à quelques pas de la route des poids
lourds, chemin kipopo en face du marché Moïse
(Kamatete), l'endroit est relaxant et propose une série
d'activités : tyrolienne, vélo, pêche, football, tir à l’arc,
« voyage gastronomique », carte au trésor, piscine
pour le bonheur des plus petits et des plus grands.
A découvrir, assurément.

THE GARDEN

Contacts
 

FB : https://web.facebook.com/LeBarbarossa
0971 011 000

 

Mr Alex, Directeur général 


